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Un

peintre

acteur du

déueloppement

durable

Soucieuxdel'environnement,lenvironnement,
Jean-ClaudeMarzana,artisan
peintreet décorateurdepuis
plusde10ans,vient
d'acquérirdacquérir unestationde
nettoyagepourbrosseset
pinceaux.

Artisanpeintreetdécorateur,Jean-
Claude Marzana dirige, depuis
14ans,lasociétéSolisDécoration
baséeà Paris(XIII'').(XIII(XIII'').). Ilperpétueun
savoir-fairequelui a transmisson
père, ClaudeMarzanaqui
enseignaitle fauxboiset le fauxmarbre
à la Fédérationdes compagnons
du Tourde France.Cet
entrepreneuremploie 2 salariés et une
apprentie et réalise environ une
trentaine de chantiers par an.
«Spécialisésdanslapeintureetle
décor,nous travaillonspour des
entreprisesà GOVoetpourdes
particuliersà 40Vo»,soulignel'artisan.lartisan.
Actuellement,cetentrepreneurde
44 ans restaureet conserve un
salonde 36 m^d'undun appartement
Haussmanniende180m ŝituéme
SaintPetersbourgà Paris.

10 rinçages de brosses
dans la journée. « Surcette
superficiedeplus de 30 m\ nous
inten/enonssurlesmursetles
plafondsmoulurésafindeleurrendre
leur beauté d'antan.dantan. Au plafond,
nous allons recréer un ciel avec

des nuages et des fleurs tel qu'ilquil
étaità l'époque.lépoque. Puis,nous
patineronsl'ensemblelensemble afin d'obtenirdobtenir un
effet"vieilli"»,détailleJean-Claude
Marzana.Surce chantier,
l'entrepriselentrepriseSolisne travaillepasen
finitionmursà lapeintureàl'huilelhuile mais
avec de belles peintures
acryliques.« Ici, nous pouvons être
amenésà devoir rincer nos
pinceauxunedizainede foiset c'estcest
un grosproblèmecar les eauxde

lavagechargéesdepeinturessont
rejetéesversle réseau
d'assainissementdassainissementpourceuxquinesontpas
soucieuxdel'environnementlenvironnement»,
expliquel'entrepreneur.lentrepreneur.

Réalisation de chantiers
HQE. Cetartisana toujoursété
trèsattentifà ce sujetet,en
fin dechantierparexemple,
il prendle soin de déposer
endéchetterielesrésidusde
peinturedeseschantiers.Il
répond également à des
chantiersHQEetc'estcest
justementdanslecadrede la
réalisationd'undun chantierHQEà
laDéfensequ'ilquil aeuconnaissance
des aides financièresproposées
par la Capeb*afin d'acquérirdacquérir une
stationde nettoyagede pinceaux.
« Cettemachinepermetdenepas
rejeterdesrésidusdepeinturedans
les égoutset elleoffreunvraigain
detempssurlechantier:nous

poulenettoyage"classique"despinceauxestgênant
lorsquel'onlon s'intéressesintéresse àl'écologie,lécologie, affirmeJean-Claude
Marzana.

vonsnettoyernos
pinceaux et
rouleauxsur le
chantiermême, sans

fairedesallers/retoursauxrobinets
delavage»,souligneJean-Claude
Marzana.

Des aides pour le
financementL'agenceLagence de l'eauleau Seine
Normandie,partenairede
l'organisationlorganisationprofessionnelle,soutientfi-

ECOLOGIQUE,PRATIQUEETECONOMIQUE
Cettestationtraitetouttypedepeinturegrâceàunsystèmedebainsdesolutions
écologiques.Lerecyclagedessolutionsusagéesestassurédirectementparlastation.«Dans
lacuveeninox,jepeuxrincerdeuxgrosrouleauxet deuxrouleaux"pattesde lapins"
avecdescyclesde30secondes,et cettemachinepermetaussiderincertousles
pinceauxgrâceàunjet pistolet»,soulignel'artisanlartisan peintreajoutantqu'unquun produit100"7o
biomélangéà l'eauleau permetdeséparerlapeinture,commeun solvantmaisnaturel.
Elleintègreégalementunefonctionderécupérationdesbouesdepeinture,
conformémentauxexigencesdelaréglementationenvigueursurlagestiondesdéchets
dangereux.Deplus,cettestationd'unedune quarantainedekilosestmobile placéesurun
petitchariotàroulettes,ellepeutêtredéplacéesurtousleschantiers.

Proposéeparla SASEnviroPlus,lastationRollersCleanerRCI4
a étéconçuepourrépondreaux besoinsdesentreprises.

nancièrementles professionnels
dans l'acquisitionlacquisition de solutionsde
nettoyagedes outilsde peinture.
«Elleintervientsurle financement
d'unedune machineà hauteurde 60Vo
etlesformalitéssonttrèssimpleset
trèsrapides.J'aiJai pu ainsiacquérir
ma station au prix de 2500 i»,
explique Jean-ClaudeMarzana.
Cette action,qui s'inscritsinscrit dans la
démarcheEcoArtisan,vise à
développerle recoursà de bonnes
pratiques et à accompagner le
changement des mentalités.
«Maismalheureusement,encore
troppeu depeintressontéquipés
de ce typedemachine.Pourmoi,
l'acquisitionlacquisitiond'unedune tellemachine
devraitêtre obligatoire,elle
responsabiliseraitles artisans.Les
grossesentreprises devraient aussi
s'équiperséquiper et montrer l'exemplelexemple »,
termineJean-ClaudeMarzana.
AUDEMOUTARLIER
*danslecadred'undun partenariatetd'unedunepriseen
cliargefinancièreparl'AgencelAgencedel'eauleauSeine
Normandie.
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